Montréal, le 12 mai 2022

Objet : Convocation à l’assemblée générale annuelle 2022 du CDÉACF
Bonjour chères et chers membres,
Au nom du conseil d’administration et de l’équipe du Centre de documentation sur l’éducation des
adultes et la condition féminine, j’ai le plaisir de vous convoquer officiellement à notre assemblée
générale annuelle qui aura lieu ce jeudi 16 juin de 13h à 16h en visioconférence et en présence.
Cette année, l’AGA sera précédée d’un atelier portant sur les fractures numériques qui se déroulera
le jeudi 16 juin 2022 de 10h00 à 12h00. Cet atelier sera l’occasion d’aborder les enjeux essentiels liés
aux fractures numériques et de vous présenter une initiative collective lancée par le CDEACF.
Nous attirons votre attention sur le fait qu’un poste du conseil d’administration sera en élection cette
année. Ce poste est ouvert à tous les membres. Une fiche de mise en candidature est jointe à cet
envoi. Cette fiche comprend tous les renseignements sur les postes disponibles ainsi que sur le
fonctionnement du conseil d’administration. Si vous souhaitez vous joindre au conseil d’administration
du CDÉACF, veuillez compléter la fiche et nous la retourner.
Pour participer à l’AGA et à l’atelier, nous vous invitons à remplir le formulaire en ligne avant le 30 mai
2022.
Les informations pour participer à l’AGA et/ou à l’atelier, en présence ou à distance, seront
envoyées aux personnes inscrites.
Si vous souhaitez vous joindre à nous mais que votre renouvellement d’adhésion n’a pas été fait,
vous avez jusqu’au jour même pour payer votre cotisation. Vous pouvez la payer directement au
CDÉACF si vous le souhaitez.
En espérant vous accueillir en grand nombre en présence ou sur notre plateforme Zoom, je vous
remercie de l’intérêt que vous porterez à cette invitation.

Judith Rouan
Directrice générale

p. j. :
a) PV de l’AGA du 10 juin 2021
b) Fiche de mise en candidature au CA

